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SEANCE du 07/04/2015 

 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 
Nombre de membres en exercice : 23 
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 22 
Date de la convocation : 01/04/2015 
 

SEANCE du 07/04/2015 
 
L’AN DEUX MIL QUINZE, le 7 avril 2015 à 21h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Monsieur DELSOL Alain, Maire de LAVERNOSE-LACASSE. 
 
Présents : MM.DELSOL Alain, BONNEMAISON Adrien, MASCRE. Gérard, GUERINI.Gilberte, 
PELLEGRINO. Yvette, LELEU.Gérard ; ZARADER.Karine ; CASONATO MIGOTTO Marie-C ; 
GONCALVEZ DA SILVA Manuella ; BONNEMAISON. Chantal ; FONT Sandrine ; DESPLAS.Janine ; 
LEBLOND. Alain ; BAYLE. Jean ;  DOTTO.Christian ; DORBES Joël ; BERNARD Cyrille ; BASCANS 
Pascale ; AZNAR Estelle ; BONNET Sandrine ; SENTENAC Patrick ; BONNAC Patrick 

   
Pouvoirs: MM. LAMANDE Laurent pouvoir à DESPLAS Janine 
 
Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR    

Approbation du conseil du 26 janvier 2015 et du 24 mars 2015 

Informations décisions 

Vote du taux des trois taxes locales 

Vote du budget primitif communal 

Vote du budget annexe « moulin d’en haut » 

Vote du budget annexe « Pujeau rabe » 

Intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga à la CAM : approbation du rapport de la Commission  
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 26 février 2015 
 
Projet de territoire – Orientations stratégiques - Accord cadre et plan d’actions 
 
Motion défavorable au projet de création par la société REMONDIS d’un centre de tri de déchets dangereux 
sur la commune de Noé 

Rénovation de l’éclairage public de l’aile Est du Château- SDEHG. 

Dénomination Impasse « PUJEAU RABE » 

Questions diverses 
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I- Approbation du conseil du 26 janvier 2015 et du 24 mars 2015 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal des séances du conseil municipal du 26 janvier 2015 et du 24 
mars 2015. 

 

II- Informations décisions 
Néant 

III- Vote du taux des trois taxes locales 
 

Exposé des motifs : 
   
Monsieur le Président explique au conseil municipal que le produit attendu des 3 taxes directes locales doit 
s’élever à 743 280 €, pour équilibrer la section de fonctionnement. 
 
Ce produit attendu  nécessite une augmentation des taux soit : 
 
           Taux  2014         Base prévisionnelle        taux 2015     Produit attendu 
 
TAXE D’HABITATION :        =  11.53 %        3 255 000       11.53 % 375 302 € 
TAXE FONCIERE (bâti) :        =  16.14 %        2 042 000       16.14%               329 579 € 
TAXE FONCIERE (non bâti)   =  74.13 %             51 800       74.13%                38 399 € 
                       743 800 € 
 
Les Conseillers Municipaux doivent, à présent, se prononcer sur le produit attendu et par conséquent le taux des 
3 taxes locales pour l’année 2015. 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
-De fixer le produit fiscal attendu à 743 280 € 
 
-Adopte les taux des 3 taxes locales pour 2015  tel que défini ci-dessus 
   
-Décide que copie de la présente délibération soit transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son contrôle de 
légalité. 
 
 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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IV- Vote du budget primitif communal 
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V- Vote du budget annexe « moulin d’en haut » 
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VI- Vote du budget annexe « Pujeau Rabe » 
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VII- Intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga à la CAM : 
approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées du 26 février 2015 

M. le MAIRE expose : 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 février 2013 portant extension du périmètre de la CAM aux 
communes de Fonsorbes et Le Fauga au 31 décembre 2013 ; 
 
Vu l’article L 5251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu l’article L 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;  
 
Vu les délibérations du Conseil de Communauté n° 2014.078 du 30 juin 2014 et 2014.105 du 4 novembre 
2014 portant composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
Vu le rapport de la CLECT du 26 février 2015 annexé aux présentes ;  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 mars 2015, n° 2015-016, approuvant les évaluations 
de l’attribution de compensation pour Fonsorbes et Le Fauga (retenue progressive sur 15 ans) et ledit 
rapport de la CLECT ;  
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 

le CONSEIL MUNICIPAL : 
 

APPROUVE les évaluations de l’attribution de compensation telles que définies ci-après : 
 
Commune de Fonsorbes : retenue progressive sur 15 ans 
 
 

 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retenue sur AC investissement voirie 0 2 446 4 892 7 339 9 785 12 231 14 677 17 123 19 570

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2029
Charges à caractère général transférées (011) 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555 1 387 555
Charges de personnel transférées (012) 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795 4 487 795
Charges de gestion courante transférées (65) 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121 331 121
Dotations aux amortissements transférées 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399 223 399
Charges fonctionnement transférées hors dette (1) 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871 6 429 871

Produits des services transférés (70) 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397 1 078 397
Remboursement frais personnel (013) 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523 140 523
Impôts et taxes transférés (73) 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971 1 127 971
Participations transférées (74) 1 020 439 1 020 439 1 020 439 1 020 439 1 020 439 1 020 439 1 020 457 1 020 457 1 020 457 1 020 457
Produits fonctionnement transférées (2) 3 367 331 3 367 331 3 367 331 3 367 331 3 367 331 3 367 331 3 367 349 3 367 349 3 367 349 3 367 349

Retenue investissement voirie (3) 30 557 33 003 35 449 37 895 40 341 42 788 45 234 47 680 50 126 67 250
Retenue nette autres investissements (4) 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632 12 632

   Harmonisation régime arbitrages (5) 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021 16 021

= AC charge  (1) - (2) + (3) + (4) + (5) = (B) 3 121 749 3 124 195 3 126 641 3 129 087 3 131 534 3 133 980 3 136 408 3 138 855 3 141 301 3 158 424
En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AC fiscale (A) 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822 1 947 822
- AC charge (B) 3 121 749 3 124 195 3 126 641 3 129 087 3 131 534 3 133 980 3 136 408 3 138 855 3 141 301 3 158 424
Attribution de compensation (A) + (B) -1 173 927 -1 176 373 -1 178 819 -1 181 265 -1 183 711 -1 186 158 -1 188 586 -1 191 032 -1 193 479 -1 210 602
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Commune du Fauga :        retenue progressive sur 15 ans 

 

 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT du 26 février 2015 ci-annexé ;  
 
PREND ACTE que les évaluations de l’attribution de compensation seront révisées si nécessaire en fonction des 
objectifs retenus sur la compétence Petite Enfance dans cette CLECT ;  
 
HABILITE le MAIRE,  ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération qui sera transmise ainsi que le rapport de la CLECT du 26 février 
2015 au Président de la CAM pour exécution après visa du contrôle de légalité. 
 
 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

VIII- Projet de territoire – Orientations stratégiques - Accord cadre et plan 
d’actions 

Exposé des visas : 

Vu la délibération du 24/03/2015 de la CAM approuvant son projet de territoire 

Exposé des motifs : 

En 2014, la Communauté d’Agglomération du Muretain a connu 2 changements majeurs dans le 
fonctionnement de ses institutions : l’élection d’un nouveau Conseil communautaire de 45 membres et 
l’intégration des communes de Fonsorbes et de Le Fauga. 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retenue sur AC investissement voirie part emprunt 0 3 456 6 912 10 368 13 825 17 281 20 737 24 193 27 649

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2029
Charges à caractère général transférées (011) 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624 259 624
Charges de personnel transférées (012) 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081 363 081
Charges de gestion courante transférées (65) 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221
Dotations aux amortissements transférées 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887
Charges fonctionnement transférées hors dette (1) 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813 628 813

Produits des services transférés (70) 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902 122 902
Impôts et taxes transférés (73) 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000 138 000
Participations transférées (74) 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000
Produits fonctionnement transférées (2) 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902 322 902

Retenue investissement voirie (3) 43 140 46 596 50 052 53 508 56 965 60 421 63 877 67 333 70 789 94 982
Retenue nette autres investissements (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Harmonisation régime arbitrages (5) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

= AC charge  (1) - (2) + (3) + (4) +(5)= (B) 351 051 354 507 357 964 361 420 364 876 368 332 371 788 375 244 378 700 402 893

AC fiscale (A) 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178 259 178
- AC charge (B) 351 051 354 507 357 964 361 420 364 876 368 332 371 788 375 244 378 700 402 893
Attribution de compensation (A) + (B) -91 873 -95 330 -98 786 -102 242 -105 698 -109 154 -112 610 -116 066 -119 522 -143 715
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L’installation de ce nouveau Conseil communautaire intervient dans un contexte économique national difficile 
et, de fait, dans un cadre financier contraint qui va impacter le budget de la CAM et de ses communes pour toute 
la durée de cette mandature. 

Par ailleurs, si de par son positionnement au sein de l’agglomération toulousaine, la CAM bénéficie d’un 
dynamisme démographique remarquable, elle est également confrontée à un environnement concurrentiel fort 
entre les territoires dans le domaine de l’attractivité économique et du développement territorial (SCOT de 
l’agglomération toulousaine, PDU …). 

De plus, l’importante croissance démographique que connaît l’agglomération du Muretain entraîne par la même 
occasion l’apparition de nouveaux besoins propres aux territoires périurbains en termes de services, de 
transports, d’infrastructures et d’équipements publics.  

Pour la CAM, la réponse à l’ensemble de ces défis, passe par la réalisation d’un  projet de territoire destiné à 
fixer et à mettre en cohérence les grandes orientations politiques pour le développement du territoire de 
l’agglomération à l’horizon de 2020. 

Orientations stratégiques : 

Afin de construire ce projet de territoire, les élus de la CAM se sont réunis à de nombreuses reprises lors de 
séminaires et d’ateliers qui se sont tenus entre septembre 2014 et février 2015. Le séminaire du 7 février 2015 
qui a réuni près de 40 élus communautaires a permis de conclure cette première phase de travail préparatoire sur 
la possibilité de construire un projet de territoire à partir d’un accord cadre et d’un programme de travail. Cet 
accord a été évoqué lors du CC du 24 février qui a donné son accord pour une validation lors du conseil de 24 
mars. 

Les têtes de chapitre de l’accord cadre sont les suivantes : 

Axe I Construire une approche intégrée, consolidée et solidaire de l’action publique 

1) Consolider la solidarité financière du territoire 

2) Adopter une organisation territoriale efficace 

3) Développer une stratégie d’optimisation  

 

Axe II : Développer le territoire 

1) Penser un aménagement et une vision intégrée du territoire 

2) Construire une dynamique économique dans un contexte péri-urbain  

3) Développer des mobilités durables 

4) Promouvoir l’innovation, les technologies du futur et leurs usages 

 

Axe III : Favoriser la cohésion sociale 

1) Construire un cadre de vie ‘‘partagé’’ 

2) Anticiper pour préserver la qualité du service public 

3) Renforcer nos politiques en faveur des personnes en situation d’exclusion 
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Axe IV Accompagner le projet de territoire d’outils de management interne 

1) Assurer une construction continue du projet de territoire 

2) Favoriser la participation des acteurs du territoire 

3) Réaliser un suivi/évaluation régulier du projet de territoire 

 

Pour la période 2015-2016, le programme de travail confié à chaque commission est annexé à la présente 
délibération. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal 

 

APPROUVE l’accord cadre fixant les orientations stratégiques du projet de territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Muretain pour la période 2015-2020 ; 

CONFIE le pilotage de la construction, de la mise en œuvre et du suivi/évaluation du projet de territoire au 
Bureau communautaire ; 

VALIDE les programmes de travail des commissions pour la période 2015-2016 annexés à la présente ;  

APPROUVE la création d’un Conseil de développement qui devra être mis en place d’ici la fin de l’année 
2015 ;  

 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

IX- Motion défavorable au projet de création par la société REMONDIS 
d’un centre de tri de déchets dangereux sur la commune de Noé 

Exposé des visas : 

Vu l’enquête publique ouverte à partir du 21/04/15 jusqu’au 28/05/2015  

Exposé des motifs : 

Il y a un peu plus d'un an environ, la société de transports Chetcuti installée dans la zone d'activités 
commerciales (ZAC) de Serres sur la commune de Noé a souhaité louer un site comprenant un bâtiment non 
utilisé en plein milieu de la ZAC (1678 M2 en bardage métallique)  sur une surface totale de 6973m2.  
Selon les dires de la direction des transports Chetcutti, c'est la société Remondis, filiale d'un groupe allemand 
dont le siège social est à Amblainville (60) qui répond la première à cette offre. Cette société est spécialisée dans 
le traitement et l'élimination des déchets dangereux. 
Donc, depuis un an environ, la société Remondis loue le site à la société de transport Chetcuti.  
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Manque de concertation et de transparence 
 
Le projet de la société consiste à obtenir l’arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter un centre de transit, 
regroupement et prétraitement de déchets dangereux au 6 impasse Ramoundet - ZAC de Serres à Noé.  
Cette installation est une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) soumise à autorisation 
d'une capacité à 10 800 tonnes par an. D’après le dossier, le stock maximum en pointe serait de 580 tonnes /jour.  
 
En matière de déchets dangereux, la région Midi-Pyrénées s'est dotée d'un plan régional d'élimination des 
déchets (PREDD) qui établit les références et fixent les règles. 
 
De plus,  cette région dispose d’un outil performant : ORDIMIP (Observatoire Régional des Déchets Industriels 
de Midi Pyrénées), 
L’ORDIMIP, structure de concertation et d’étude, regroupe les différents acteurs de la région concernés par la 
gestion des déchets : associations, socio-professionnels, collectivités et entreprises, et bien sûr, l’Etat et la 
Région. 
 Son objet est de contribuer à la prévention et à l’amélioration de la gestion et des impacts de l’ensemble des 
déchets de la région. 
Cette structure n’a pas été saisie pour avis, en temps opportuns. 
 
L'ADEME Midi Pyrénées (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) qui aurait pu l’être, n’a 
pas été informée du projet. 
 
La plupart des élus locaux n’ont été informés que très tardivement, c’est-à-dire au moment du dépôt en mairie de 
l’avis d’enquête publique. 
La responsabilité de cette situation incompréhensible incombe, avant tout à la société porteuse du projet.  
 
Manque de cohérence territoriale  
Si l’on admet qu’il est nécessaire de diminuer  la quantité de déchets produits par l’activité humaine et qu’il est 
tout aussi nécessaire de traiter ceux qui sont produits, on conviendra qu’il est utile de les traiter au plus près de 
leur lieu de production. 
Dans ce contexte, pourquoi cette implantation, à moins de 8 kms, d’une installation identique existant à Lafitte 
Vigordane ? 
Cette  structure est loin d’être saturée et n’a pas encore achevé son développement. 
Le dossier, à aucun moment, ne fait état de cette proximité ni d’une éventuelle complémentarité. 
Les besoins d’un territoire, même élargi, ne sont pas évalués. 
On est en droit de s’inquiéter de l’origine géographique des déchets et de leur destination finale. 
  
Impacts sous-estimés, voire minimisés 
 Il ressort, en première analyse, plusieurs manquements graves. 
 

- Justification du projet insatisfaisante : 
Comparaison du gisement de déchets avec les possibilités de traitement offertes par les installations en Midi-
Pyrénées 
Principe de proximité non respecté 

- Bilan matière inexistant : part des déchets dangereux et non dangereux 

- Implantation, puissance, dimension des moyens de production 

- Utilisation d’un bâtiment existant non équipé pour cette activité 
 
Etude d’impact insuffisante : 

- Impact du trafic sous-estimé (1 à 2 camions/jour) 

- Etude sur l’eau incomplète : paramètre eaux souterraines non étudié, captage d’eau potable non pris en 
compte 
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- Problématique Air : 
Captation et filtration des Composés Organiques Volatiles (COV) non prises en compte 
Emanations liées au transvasement ou au reconditionnement des déchets non étudiées 

- Environnement humain : 
La présence, à proximité, d’un collège et d’un centre de soins est passé sous silence et même niée : « il n’y a pas 
de population sensible (enfants, personnes âgées…) dans l’environnement du site » extrait de l’étude d’impact. 
Or à moins de 400 mètres un collège abrite plus de 660 élèves ainsi qu’une soixante de personnel. 
 
Etude de dangers indigente 
 
Aucun moyen à la réception des produits pour caractériser les déchets, vérifier leur compatibilité et éviter les 
mélanges réactifs. 

- Pas de laboratoire sur site 

- Pas de personnel chimiste 
 
Sécurité incendie peu adaptée : 

- Pas de système d’extinction automatique 

- Etude des flux thermiques minimisée 

- Source d’eau pour éteindre un éventuel incendie insuffisante 

- Système de détection incendie mal adapté 
 
Problématique de pollution des sols  non modélisée 
Risque d’explosion minimisé malgré le stockage d’aérosols et de bouteilles de gaz 
Diversité des types de déchets accueillis ne présentant pas tous le même niveau de dangerosité et ne répondant 
pas aux mêmes exigences réglementaires. 
 
En conclusion, il nous est proposé un dossier « mal ficelé », sans aucune concertation en amont, avec une étude 
de besoins et une étude d’impact insuffisante, et la proximité immédiate d’un collège fréquenté par les enfants de 
LAVERNOSE –LACASSE : 170 élèves 
 
Pour ces raisons monsieur le Maire propose d’adopter une motion contre l’installation de ce projet. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 

 
le CONSEIL MUNICIPAL 

 
-Adopte une motion contre le projet de centre de transit, de regroupement, de prétraitement et de transports de 
déchets dangereux, à Noé, porté par l’Entreprise REMONDIS. 
 
-Décide de transmettre cette délibération à Monsieur le SOUS-PREFET ainsi qu’à toutes les communes 
membres de la communauté Garonne LOUGE. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

X- Rénovation de l’éclairage public de l’aile Est du Château- SDEHG. 
Exposé des motifs : 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 10 Mars 2015 
concernant la rénovation de l’éclairage public de l’aile Est du Château, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de l’opération suivante : 

- Fourniture et déroulage de 150m de câble U1000RO2V 2x10² cu dans fourreau Ø 63mm mis en place par la 
Mairie. 

- Fourniture et pose de 3 ensembles composés d'un mât de 9,00 m avec crosse double en tête pour supporter 2 
appareils de type similaire à ceux existants 90 w cosmo RAL 9005, à implanter sur la bande d'espace vert. 

- Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât de 9,00 m avec crosse simple en tête pour supporter un 
appareil de type similaire à ceux existants 90 w cosmo RAL 9005 à implanter à côté de la tour (accès traiteur), à 
proximité immédiate d'un ensemble de style à déposer. 

- Fourniture et pose de 3 coffrets prise pour guirlande. 

- Fourniture et déroulage de 50m de câble U1000RO2V 2x1,5² dans fourreau Ø 63mm mis en place par la 
Mairie. 

- Fourniture et pose de 8 encastrés de sol à 24 leds (couleur de la lumière à voir avec la Mairie) pour matérialiser 
l'accès à l'entrée principale du bâtiment. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune se calculerait 
comme suit : 

TVA (récupérée par le SDEHG)       3 849 € 

Part gérée par le Syndicat      11 130 € 

Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   10 459 € 

Total         25 438 € 

 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et des plans 
définitifs seront transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. 

 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
 

le CONSEIL MUNICIPAL : 
 

-Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 

-S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus (1) 

-Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le 
prochain prêt du SDEHG.  
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DECIDE 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XI- Dénomination Impasse « PUJEAU RABE » 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il y a lieu de dénommer l’impasse desservant la zone d’activité mixte 
nouvellement créée route de Mauzac. 
 
Il propose : « impasse PUJEAU RABE ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,     

 

 

 

 -De dénommer l’impasse desservant la zone d’activité mixte route de Mauzac « impasse PUJEAU 
RABE » 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XII- Questions diverses 

TIRAGE AU SORT DES JURY D’ASSISES POUR 2015 

Les électeurs désignés par tirage au sort pendant le Conseil Municipal pour l’année 2015, d’après les inscriptions 
sur les listes électorales, sont : 

-BARTHE Julien 

-BONNEMAISON épouse BOYREAU Bernadette 

-BERTROU Elodie 

-ORLIAC épouse BANQUET Delphine 

-MARTINEZ Natacha 

-CUCUPHAT épouse BAREILLE Michelle  

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour  

Monsieur le Maire lève la séance à 23h30 
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